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Réunion CDGLA  
 

2 octobre 2021 
 
 
Présents : 
 

Stéphane ANGOUJART X Régis AUDOUIN X Béatrice CLECH X 

Marcel COMBOT X Céline DOUBLET X Frédérique FUSIL X 

Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY X Bernard GOURVEZ  

Bertrand GUYOT X   Agathe MARX  

Sandrine MIRO del VALLE X Yann MIRO del VALLE X Stéphane NICOLAS X 

  Dominique PEUREY X Yohan PICHOT X 

      

 
Invités : 
 

Françoise ALIS 

Hubert BOUCHET 

 

 

 

 
Diffusion :  

- Ensemble des membres et bénévoles du CDGLA 

Ordre du jour : 
 

1°) -Pré Bilan Trésorerie au 1er Septembre 2021 
2°) Organisation Générale :  

- Suivi financier des commissions - Yann Miro del Valle 
- Rôle / Responsabilité / Fréquence des réunions - Yann Miro del Valle 
- Ce qui fonctionne / Ce qui ne fonctionne pas – Yann Miro del Valle 

3°) Commission Jeunes : Organisation 2022 

- Organisation et rôle et tâches pour 2022 – Yann Miro del Valle 
4°) Commission Communication 

- Réorganisation rôle commission (Site internet…) 
- Présentation projet prioritaire pour fin 2021 

5°) Commission Sportive 

- Bilan Refonte Championnat Hiver 2021/2022  
- Prévisions 2022 

 
Président       Secrétaire 
Yann Miro del Valle      Sandrine Miro del Valle 
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1°) – Tour de table 
 
Nouveaux bénévoles :  

- Françoise ALIS (notamment intéressée par le développement du golf féminin et séniors) 
- Hubert BOUCHET, masseur-kiné également formé TPI (notamment intéressé par les aspects 

biomécaniques et échauffements) 
- Cécile MAYRAS 

 
2°) – Remerciements 
 
Remerciements à tous pour l’investissement de chacun, dans un contexte pas toujours simple (covid, réunions 
en distanciel entre des personnes qui ne se connaissaient pas toutes) 
Remerciement au restaurant de Nantes Erdre pour la mise à dispo de la salle gratuitement 
 
 

3°) – Bilan Général 1er semestre 
 
Toutes les dates du calendrier annoncé en début d’année ont été tenues à 15 jours près. BRAVO ! 
Le CDG44 a des représentants de 5 clubs avec Terrain et 5 Clubs sans terrains du 44. 
 
Consultation avec les AS du 44 : notamment sur les règlements. 
 

4°) – Rappel Organisation 
 
Besoin d’éclaircir dans les statuts (à voter en AG l’année prochaine) le droit de vote des bénévoles au sein de 
sa commission. 
 
 

5°) – Brainstorming 
 
Les + / Les - : voir slides 
 
 

6°) – Etat des lieux – Fonctionnement CDG44 
 
Rappel de fonctionnement de la communication au sein du CDG44 
 
 

7°) – Etat des comptes 
 
Bilan au 30 septembre : résultat à -1500 € mais reste à recevoir env 3000 € (droits d’inscription championnat 
départemental Vigneux et l’Ile d’Or à vérifier, droits d’inscription jeunes Néogolf) et manque également 
subventions de la Ligue (NB : pour subvention ANS, dossier non réalisé car méconnaissance du processus). 
 

8°) – Commission Communication 
 
Les différentes commissions peuvent s’appuyer sur la commission communication pour la gestion des 
éléments connexes aux évènements sportifs (restauration, vestimentaire,) 
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9°) – Réorganisation commissions – Cooptation Bénévoles 
 
Vote pour la cooptation des bénévoles : 0 abstention / 0 voix contre 
Les Bénévoles sont élus à l’unanimité. 
 
 

10°) – Partenariats 
 
Rencontre avec Décathlon → en attente de leur retour 
 
 

11°) – Feuille de route S2 2021 
 
 
Site internet → mise à jour à prévoir pour Interclubs Hiver Jeunes  
 
Aide ponctuelle possible → Famille en cours de consultation pour les rencontres jeunes 
 
 

12°) – Projet sportif 2022 
 
18T Promotion ➔ Réfléchir à un changement de dénomination (18T Progression ?) 
Réflexion à avoir sur interdépartemental sportif (44 / 49) 
Concernant le Pitch&Putt ➔ nous n’avons pour le moment identifié personne pour prendre en charge ce sujet 
 
 

12°) – Cloture de la réunion 
 
Fin de la réunion à 18h00 et pot de l’amitié. 


